Tour Lisboa / 6 heures

Le ramassage se fait sur le lieu du séjour (hôtel ou appartement).
Début du Tour de la ville en direction du Pastel de Belém usine. Le Pastel de Belém est l'un des plus célèbres gateaux du
Portugal, également connu sous le flan.
Nous continuons notre visite au monastère de Jerónimos. Monastère de style manuélin, témoignage monumental à la
richesse des découvertes portugaises.
Visite du tombeau de Vasco da Gama et Luis de Camoes. Le premier a découvert le chemim maritime des Indes et le
deuxiéme était un célèbre poète qui a écrit les Lusíadas.
La visite à la Tour de Belém et au Monument des Découvertes est la prochaine étape de la tournée. La Tour de Belém a été
construite stratégiquement sur la rive nord de la fleuve Tage, de 1514 à 1520, pour la défense de la barre de Lisbonne et est
l'un des joyaux du règne du Roi Manuel I l'architecture.
Le Monument des Découvertes a été érigé en 1941 pour l'exposition du monde portugais.
Passez sous le pont 25 Avril et surplombant le Christ Roi.
Le Sanctuaire du Christ-Roi est l'un des symboles de Lisbonne. L'idée de sa construction a commencé en Septembre 1934,
après le cardinal Cerejeira, patriarche de Lisbonne avoir visité le monument érigé le Corcovado à Rio de Janeiro.
Nous sommes allés au château de Saint-George, considéré comme le monument le plus emblématique de Lisbonne, Castelo
de São Jorge est un témoignage important des moments bizarres dans l'histoire de Lisbonne et le Portugal. Conqui aux
Maures par le premier roi du Portugal D. Afonso Henriques.
Visites de Santa Luzia, Notre-Dame du Mont et de Portas do Sol. Rencontre de Lisbonne et ses collines à travers de belles
vues offertes par ces points de vue, le clou de la visite de la ville.
Le parc Eduardo VII est le plus grand parc dans le centre de Lisbonne. Il a été baptisé en 1903 en l'honneur d'Édouard VII,
monarque britannique, qui avait visité de Lisbonne l'année dernière pour réaffirmer les liens d'amitié entre les deux pays. Et
ainsi terminé le Tour City à Lisbonne.
Prix d'entrée aux monuments, pas inclus dans la valeur de la Tour.
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